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Votre bulletin
d’information municipale

LE GAZOUILLEUR

DU 13 AU
31 OCTOBRE

MOT DU MAIRE

LA COOP
SANTÉ FAMILIALE
EST ENTRE VOS MAINS !

MEMBRES
DU CONSEIL
MUNICIPAL

DISTRICT 1
FRANÇOIS
LEDUC

DISTRICT 3
JULIE
BAILLARGEON

En 2013, la Municipalité adoptait sa
Politique familiale et des aînés de même
qu’un plan d’action. Cette politique est
le fruit d’une démarche d’élaboration, de
consultation et de travail de près de deux
ans, qui n’aurait pu être possible sans la
participation citoyenne.

DISTRICT 2
JEAN-FRANÇOIS
POIRIER

Un comité famille/aîné a alors été formé
en vue d’analyser le milieu et d’établir
un portrait de la population. Une fois
établi, un sondage a été réalisé auprès de
la communauté afin d’établir les grands
enjeux, de cerner les actions à entreprendre et d’établir des priorités.

DISTRICT 4
CHRISTIAN
BRAULT

Un des objectifs que la Municipalité s’était
engagée à atteindre, issu de la politique,
était de bonifier l’offre en matière de
santé. C’est ainsi que Saint-Louis-deGonzague a accueilli une pharmacie sur
son territoire en 2015 et qu’elle a mis en
place, en 2018, un service de soins infirmiers destiné à toute la famille, soit la
COOP santé familiale.

La COOP santé familiale, c’est bien plus
qu’une clinique de « prises de sang ». Elle
permet en tout temps de compter sur une
ressource en soins de la santé. La COOP,
c’est une infirmière clinicienne qui répond
à vos besoins et à vos questions, qui
effectue des suivis médicaux, qui procure
des traitements, qui prescrit certains médicaments et plus encore !
Actuellement, le nombre d’adhésion est
largement insufisant pour maintenir en
place les services de la COOP. Pour pouvoir
rester active, elle a besoin de plus de membres, elle a besoin de vous ! Vous trouverez, à la page 7, plus de détails entourant
sa gamme de services offerts. Il n’en tient
qu’à vous de confirmer votre volonté de
maintenir l’offre de service de la COOP santé
familiale au sein de notre collectivité !
Je vous souhaite un très bel automne en
santé !

Le maire de Saint-Louis-de-Gonzague,
Yves Daoust
DISTRICT 5
MÉLANIE
GENESSE
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DISTRICT 6
PAUL
LAVALLIÈRE
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Affaires
municipales
PRINCIPAUX PROJETS
EN COURS ET À VENIR
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PATINOIRE
Les travaux entourant le réaménagement de
la patinoire extérieure de la Municipalité vont
bon train. La dalle de béton a été coulée et
l’installation des bandes sera terminée d’ici la
mi-novembre.

VIDÉO PROMOTIONNELLE
La Municipalité connaît un essor important au
chapitre du développement résidentiel. Une
courte vidéo promotionnelle du territoire a
récemment été réalisée, décrivant les beautés,
les points d’intérêt et toutes les autres raisons
démontrant que Saint-Louis-de-Gonzague est
une municipalité où il fait bon vivre.

La vidéo Une Municipalité qui nous
ressemble est accessible sur Facebook et sur
le site Internet de la Municipalité.

PARC DES AÎNÉS
En novembre, le Parc des aînés sera doté
d’un module de jeux pour les jeunes de 5 ans
et moins. Un aménagement paysager, effectué au printemps prochain, viendra y achever
les travaux prévus. Cet aménagement est
entièrement financé par une subvention à la
Municipalité, provenant du Fonds de développement des territoires ruraux de la MRC
de Beauharnois-Salaberry.
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TAXES MUNICIPALES
Les citoyens n’ayant pas entièrement acquitté
leur compte de taxes 2018 ont dernièrement
reçu un état de compte à cet effet.
Le non-respect de cet acquittement, dans les
délais impartis, entraîne automatiquement
une procédure légale visant la vente de leur
immeuble pour non-paiement des taxes.
La Municipalité vous rappelle de procéder
au paiement entier de ce compte dans
les meilleurs délais.

Loisirs et
activités

CALENDRIER

31 octobre

3 décembre

19 novembre

Salle Éveline-Meloche,
13 h à 19 h 30

FÊTE DE L’HALLOWEEN

SÉANCE DU CONSEIL

3e étage / Centre municipal, 20 h

30 novembre
THÉÂTRE DE NOËL
POUR ENFANTS

Pour les jeunes âgés de 2 à 9 ans
Des farfadets dans ma maison
Salle Éveline-Meloche, 19 h à 19 h 45
Gratuit – Aucune inscription nécessaire

1er décembre

VISITE DU PÈRE NOËL
Église, 11 h à 15 h

COLLECTE DE SANG
DU MAIRE

7 décembre
« BINGO DINDE »
Église, 19 h

9 décembre
LA GUIGNOLÉE

Collecte de dons et de denrées,
porte-à-porte

10 décembre

SÉANCE DU CONSEIL
3e étage / Centre municipal, 20 h

1er et 2 décembre 19 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Église et salle Éveline-Meloche,
10 h à 16 h
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL
Adoption du budget 2019
3e étage / Centre municipal, 18 h 30

LOISIRS ET ACTIVITÉS
SPECTACLE DE THÉÂTRE
DE NOËL POUR ENFANTS
Assistez au spectacle de théâtre interactif
et musical Des farfadets dans ma maison
de la Caravane Enchantée ! Le spectacle
s’adresse aux jeunes de 2 à 9 ans.

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE
AUX ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES,
SPORTIVES ET CULTURELLES
Cette politique vise à inciter les jeunes
de 17 ans et moins à pratiquer des activités récréatives, sportives et culturelles,
en rendant celles-ci plus accessibles
« Maria ne comprend plus ce qui se passe
(à moindre coût), tout en contribuant à
chez elle. Sa tasse de thé se vide sans
améliorer le bien-être des jeunes, en
qu’elle ait pu en prendre une gorgée. Les
favorisant de saines habitudes de vie.
lumières s’allument la nuit, un vacarme
L’aide financière représente un
gronde dans son garde-manger… Que se
remboursement de 30 % des frais
passe-t-il ? Qu’est-ce qui se cache dans les
d’inscription jusqu’à un maximum de
recoins de sa demeure ? C’est ce que nous
100 $ par enfant, par année financière.
révélera cette merveilleuse journée ! »
Pour faire une demande, vous devez
Le vendredi 30 novembre 2018
transmettre à la Municipalité, avant le
19 h à 19 h 45
14 décembre 2018, le formulaire
T
Salle Éveline-Meloche
GRATUI
dûment complété ainsi que les pièces
Aucune inscription nécessaire
justificatives exigées, par la poste ou
par courriel, à info@saint-louis-degonzague.com. Le formulaire et la
LE CIRCUIT DES ÉPOUVANTAILS
politique sont disponibles à l’hôtel de
ville ou en version électronique sur le site
Internet de la Municipalité, dans la section
Services aux citoyens – Sports et loisirs.

La 4 édition du Circuit des épouvantails
a débuté le 13 octobre dernier avec la
création d’épouvantails géants dans 6
municipalités de la MRC de BeauharnoisSalaberry. Les œuvres y seront exposées
jusqu’au 31 octobre. L’épouvantail
géant conçu et construit à Saint-Louisde-Gonzague par l’artiste Réjean Laniel,
assisté de citoyens, est exposé devant
le centre municipal.
e

Vous pouvez voter pour votre épouvantail
« coup de cœur » jusqu’au 31 octobre,
en visitant lecircuitdesepouvantails.
com. Vous courrez la chance de gagner
un panier-cadeau d’une valeur de 100 $
offert par la MRC.

Activité de financement BBQ
Le BBQ organisé par les parents
bénévoles de l’école Omer-Séguin a
permis d’amasser un peu plus de 500 $.
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BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture :
Mardi : 12 h à 13 h 30 et
18 h 30 à 20 h 30
Jeudi :
18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à 12 h

www.mabibliotheque.ca/gonzague
Un site web à découvrir :
livres numériques, gestion à distance de
votre dossier, revues et journaux, etc.
Exposition d’œuvres
Du 18 octobre 2018 au 17 janvier 2019
Andrée Latourelle, artiste-peintre
Appel de dossiers / Expositions
On recherche actuellement des artistes
désirant exposer à la Petite galerie de
la bibliothèque. Les artistes intéressés doivent transmettre un dossier de
présentation ainsi que des photos de leurs
œuvres à : ma.dumouchel@saint-louisde-gonzague.com
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VISITE DU
PÈRE NOËL
Le Père Noël et ses
lutins seront à l’église
de Saint-Louis-de-Gonzague
le samedi 1er décembre,
entre 11 h et 15 h.
Le Père Noël prendra le
temps de rencontrer les familles
et remettra à chaque enfant un
petit cadeau. Aucune
inscription nécessaire.
Des frais de 7 $ seront demandés
pour les non-résidents de SaintLouis-de-Gonzague. Preuve de
résidence exigée.

MARCHÉ DE NOËL
Les 1er et 2 décembre prochains,
de 10 h à 16 h, aura lieu la
7e édition du Marché de Noël de
Saint-Louis-de-Gonzague. Plus
de 40 artisans, créateurs et
producteurs de la région seront
présents à la salle Éveline-Meloche
et à l’église.

« BINGO DINDE »
Le « Bingo dinde » annuel
organisé par les pompiers de
Saint-Louis-de-Gonzague aura lieu
à l’église, le vendredi 7 décembre, à
19 h. Des cartes seront en vente sur
place. Venez en grand nombre !

halloween
Le 31 octobre prochain,
venez rencontrer les pompiers de
Saint-Louis-de-Gonzague sur le
terrain avant du centre municipal.
Bonbons et surprises pour tous les
enfants ! Soyez prudents et bonne
Halloween à tous !

Organismes et
communauté

CERCLE
DE FERMIÈRES
« Les CFQ, des liens de partage
tissés serrés » est le thème de cette
année. Quant aux objectifs en arts
textiles, ils sont de sauvegarder et
de transmettre le patrimoine
artisanal, de redécouvrir les
techniques anciennes, d’encourager
la créativité, l’originalité et la
recherche et de responsabiliser les
gestes par rapport à la planète.
Des ateliers ont lieu les mardis
soirs, aux deux semaines, au
local du Cercle situé au 3e étage du
centre municipal. Ces ateliers vous
permettront d’apprendre des
techniques telles que le tricot, le
crochet, le tissage et la couture. Le
prochain atelier consistera à fabriquer un « protège-pomme »
au crochet. L’activité café tricot
sera offerte à partir du mois de
novembre.

POUR UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
POUR NOTRE COMMUNAUTÉ
Il est toujours temps d’envoyer vos dons pour la
Contribution Globale Annuelle, les messes ou les
lampes du sanctuaire. À l’automne, c’est aussi le
temps de régler l’entretien annuel du lot au cimetière.

FADOQ
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Merci à toutes les personnes
ayant participé au souper automnal, présenté sous le thème de
l’Halloween. Le prochain souper
aura lieu le samedi 15 décembre.
Pour ceux et celles qui désirent
devenir membres de la FADOQ,
il suffit de communiquer avec un
membre du club :
Louise Leduc-Poirier 450 371-3186
Julie Lecot-Montcalm 450 377-1174
Carmen Touchette 450 373-1250
Judith Mallette 450 371-1422
Thérèse Samson 450 371-9607
Mireille Proulx 450 371-6680
Hélène Latour 450 371-8584

Au début de janvier 2019, un poste de marguillier sera à combler au conseil de la paroisse StViateur. Son rôle est de voir à l’administration et au bon fonctionnement de la communauté par
une saine gestion financière. Pour information, communiquez avec Rolland Lemieux, marguillier,
au 450 601-8746.
DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Communiquez avec Diane Gagné pour obtenir les informations concernant les demandes de soumission pour l’entretien du cimetière (durée de 2 ans). Vous devez déposer votre soumission au
plus tard le mardi 20 novembre 2018.
GUIGNOLÉE
Le dimanche 9 décembre, avec l’aide des pompiers et des membres de la FADOQ, il y aura une
guignolée afin de recueillir vos dons et vos denrées non périssables qui seront distribués à des
familles démunies de la paroisse. Ceux et celles qui désirent un panier doivent le signifier avant
le mercredi 5 décembre 2018.
RÉSERVATION DE BANCS POUR LA VEILLE DE NOËL
Il est possible de réserver vos bancs pour le lundi 24 décembre, en appelant ou en vous rendant
au bureau de la communauté avant le 19 décembre. Seuls les bancs fixes pourront être réservés.
En ce qui concerne les chaises, ce sera premier arrivé, premier servi.
Coordonnées : 140, rue Principale, 2e étage
450 373-2110 ou egliseslg@saint-louis-de-gonzague.com

Une cotisation de 30 $ est
demandée pour participer aux
ateliers. Cette contribution vous
permet également de recevoir
cinq revues dans l’année.

SOCIÉTE D’HISTOIRE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Pour en savoir davantage :
Facebook ou de Ginette Guy,
au 450 802-2161.

La Société d’histoire a eu le privilège de recevoir une invitée gonzaguoise des plus qualifiées au
sujet des bandes dessinées, soit Éliane Lepage. Cette étudiante en littérature à l’Université de
Montréal est spécialisée dans l’analyse du contenu des textes des bandes dessinées (stage en
Belgique). Ce fut une présentation qui a intéressé grandement l’auditoire.
Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir les premiers mardis du mois, de 18 h 30 à
20 h 30, au local situé au 2e étage du centre municipal, pour vos recherches généalogiques
ou historiques. Pour information : Rolland Lemieux, 450 373-4946.
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Vie
pratique

COLLECTE
DE SANG DU
MAIRE
Le lundi 3 décembre prochain,
de 13 h à 19 h 30, la population
est invitée à participer en grand
nombre à la Collecte de sang
annuelle du Maire, M. Yves Daoust,
à la salle Éveline-Meloche.

OBJECTIF
70 DONNEURS

COOP SANTÉ FAMILIALE
La COOP santé familiale a pour mission de travailler à intégrer un service de santé et
de soutien, dispensé dans le respect et la dignité pour tous. En devenant membre, vous
contribuez à assurer ce service de haute qualité dans la communauté. L’accroissement
du nombre de membres permettra davantage le développement des soins offerts.
La majorité des soins sont dispensés gratuitement aux membres. Les services sont
aussi offerts aux non-membres, moyennent des frais déterminés en fonction des soins
prodigués.
Pour devenir membre et pour toute information :
Adulte (18 ans et plus) 132,22 $ par année, taxes incluses
10 $ part sociale
Enfant (0 à 17 ans)

Gratuit avec un parent membre

Coordonnées

140, rue Principale, 3e étage
514 773-7854
howickcoop@gmail.com
www.coopsantefamiliale.org

Merci de votre générosité.

LES SOINS OFFERTS

240 L

COLLECTE
DES ORDURES
N’oubliez pas, depuis le début
du mois d’octobre, la collecte
des ordures s’effectue aux deux
semaines, et ce, jusqu’à la fin du
mois d’avril 2019.

LA PROCHAINE
COLLECTE SE FERA
LE 8 NOVEMBRE
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Soins infirmiers
Prélèvement sur rendez-vous / Pression artérielle / Diabète-mesure de glycémie /
Vaccination avec prescription / Vaccins contre le zona, la pneumonie et la diarrhée
du voyageur (Dukoral) / Nettoyage d’oreilles / Pansement et retrait des points
de suture / Poids bébé : 3 premiers mois / Soins de pieds / Tests de grossesse /
Consultation en contraception et prescription / Dépistage ITS, consultation
et traitement / Dépistage d’otites et prescription / Cessation tabagique et
traitement / Examens physiques annuels/consultations (0-17 ans) / Dépistage
d’infection urinaire et prescription / Évaluation en santé mentale et consultation
(dépression, anxiété, etc.)
Soins prénataux
Consultation en nutrition et prescription de vitamines prénatales / Prélèvements
sanguins et moniteur fœtal cardiaque Doppler / Prescription anti-nausée et
prescriptions / Dépistage génétique prénatal NIFTY-Procréa / Tests d’urine de
routine et signes vitaux / Ateliers prénataux
Soins post-partum
Dépistage de dépression post-partum et consultation / Soutien à l’allaitement /
Ateliers en soins de bébé
Services à venir
Surveillance de l’ECG / Test PAP Thin Prep / Tests de streptocoque et traitement /
Yoga/Haka et art-thérapie pour les 2-5 ans
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Aménagement
Urbanisme

ABRI D’HIVER
POUR AUTOMOBILE
Du 15 octobre d’une année au 15 avril de
l’année suivante, il est permis d’ériger un abri
temporaire pour véhicules automobiles aux
conditions suivantes :
-

-

-

-

présence d’un bâtiment principal;
fabrication en métal tubulaire
démontable ou en bois;
revêtement en toile, toile synthétique,
polyéthylène ou tout autre matériau 		
similaire et maintenu en bon état;
localisation en cour avant :
il peut empiéter sur la profondeur de
la marge avant jusqu’à 1 mètre
(3,28 pieds) de la ligne d’emprise de rue
s’il n’y a pas de trottoir ou de pavage,
et s’il y a pavage, jusqu’à 2 mètres
(6,56 pieds) de celui-ci, sans jamais 		
empiéter sur l’emprise de la rue;
marge latérale minimale du côté de
l’abri temporaire fixée à 0,5 mètre 		
(1,64 pied) des limites de terrain;
superficie maximale d’un abri temporaire
localisé en cour avant : 30 m²
(322,93 pi2), et localisé en cour latérale
ou cour arrière : 46,45 m² (500 pi2).

STATIONNEMENT
DE NUIT
Le stationnement dans les rues, entre minuit
et six heures, est interdit pour la période du
1er décembre au 1er avril de chaque année.

SÉCURITE INCENDIE
CHANGEMENT DE PILES DES DÉTECTEURS
DE FUMÉE
Profitez du changement d’heure dans la nuit du 3 au 4 novembre pour vérifier
vos avertisseurs de fumée et pour remplacer la pile, au besoin. Appuyez quelques
secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.
Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près des
avertisseurs.

SÉCURITE PUBLIQUE
CONSEILS DE PRÉVENTION POUR
ÉVITER LE VOL DE BIENS DANS
LES VOITURES
Afin de prévenir le vol de biens dans les voitures, il est
avant tout essentiel de toujours verrouiller vos portières,
même si vous ne vous absentez que pour quelques
instants. Voici quelques conseils :
•
•
•
•

garez votre voiture dans un endroit sécurisé ou
sur un emplacement non isolé et éclairé;
fermez les fenêtres, le toit ouvrant ainsi que le
coffre de votre véhicule;
emportez toujours vos objets de valeur (GPS,
portable, sac à main, portefeuille, etc.) ou
rangez-les dans le coffre arrière;
ne montrez aucun sac contenant des achats
(déposez-les dans le coffre arrière).

En prenant ces simples mesures, chaque personne fait en sorte d’éliminer les
conditions favorables aux voleurs, réduisant ainsi les risques d’effraction de
votre véhicule.

HÔTEL DE VILLE
DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
140, rue Principale
Saint-Louis-de-Gonzague (Québec)
J0S 1T0

450 371-0523 		
www.saint-louis-de-gonzague.com

